L

e monde civil actuel est progressivement envahi par les objets connectés :
que ce soient des smartphones, des montres ou même des chaussures
de sport, leur connexion au réseau leur permet d’assurer des services très
divers auprès de leur utilisateur. L’objectif de leur connexion au réseau est
double : d’une part pouvoir délocaliser la puissance de calcul et d’analyse,
ce qui permet de ne garder sur soi que des capteurs et des appareils de
transmission et de miniaturiser le matériel, d’autre part de pouvoir faciliter
l’accès aux données produites par ces objets en les mettant à disposition
sur une plateforme de partage.
En fait, de tels systèmes sont déjà utilisés dans le monde militaire, le
drone aérien en étant sûrement l’exemple le plus pertinent, mais ils
vont se démocratiser à des niveaux beaucoup plus bas, au niveau même
du soldat, grâce à la réduction de leur taille, la démocratisation des
technologies duales et la diminution de leur coût. Ils interconnecteront
les différents niveaux hiérarchiques sur le champ de bataille. L’enjeu,
tant pour le chef de guerre que pour celui chargé de l’ordre public, est
immense : pouvoir accéder à des renseignements précis et en temps réel
sur l’environnement, localiser ses hommes sur une carte numérique en les
équipant de capteurs, connaître leur état physiologique ainsi que l’état de
leur matériel, etc., toutes informations dont le chef pourrait avoir besoin
pour affiner ses décisions. Ces systèmes modifieront sans aucun doute
l’art de faire la guerre en plaçant le renseignement encore plus au cœur
du processus décisionnel.

Néanmoins, le recueil de données pose divers problèmes : celui de leur
stockage (mettre en réseau des données nécessite une mémoire physique,
au moins de manière provisoire), celui de leur traitement (le but est d’aider
le décideur, non pas de le submerger de données inutiles) et enfin celui
de leur sécurité : l’interception de données et leur décryptage, le piratage
d’objets connectés militaires ou civils emportés par les forces en opération
sont des menaces à craindre. La prolifération des objets connectés sur le
champ de bataille ne sera possible que lorsque les transmissions se feront
avec un niveau de cybersécurité maximal, car la moindre faille dans le
système pourrait donner à l’ennemi la possibilité d’accéder à des données
toujours plus vitales pour nos armées.
Aussi, la mise en service d’objets connectés au sein des forces et leur
sécurisation est l’un des défis de demain, et c’est la raison pour laquelle dans le prolongement des quatre séminaires précédents relatif à des
thématiques spécifiques en cyberdéfense - les écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan organisent le mardi 21 Mars 2017 avec le COMmandement
des Systèmes d’Information et de Communication (COMSIC) et la DGA
Maîtrise de l’information, dans le cadre des travaux de la chaire de
cyberdéfense et cybersécurité Saint-Cyr, Sogeti, Thales, un nouveau
séminaire réservé au personnel de la Défense Français et portant sur :
« Objets connectés et monde militaire ». Il est ouvert aux personnels de
la Défense, et se veut un lieu d’échange et de réflexion sur ce sujet qu’il
convient d’aborder dès en amont de la conception de ces futurs systèmes
qui équiperont les Forces Armées.

1. Introduction au Workshop.

3. L’architecture des systèmes d’information en support.
Modérateur : Colonel Jean-Charles NICOLAS, conseiller cyber, COMSIC

9 h 50 Introduction.
Ingénieure générale Marie-Noëlle SCLAFER, directrice, DGA Maîtrise
de l’information.

10 h 00

État de l’art des objects connectés : Qu’est ce qu’un tel objet, que fait-il et quelles
possibilités offre-t-il ?

13 h 30

Sylvain MÉTAIS, Directeur technique, ATOS / Bull.

13 h 50

Fulup Ar Foll, CEO, IOT.bzh (société lauréate du CWC 2016).

2. Besoins militaires et cas d’usage

14 h 10

10 h 40

Combat terrestre : quel emploi pour les objets connectés au contact ?
Capitaine Jean-Baptiste COLAS, Officier de programme de l’armée de Terre
Conseiller innovation auprès de la DGA, STAT et DGA/UMESIO.

11 h 00

Smart base d’Evreux : un exemple de développement d’objets connectés au
sein de la pépinière numérique.
Lieutenant-colonel Bruno de SAN NICOLAS, commandant l’escadre aerienne de
C2 projetable (EAC2P), Base aérienne 105 d’Evreux.

11 h 20

14 h 30

Modérateur : David EUDELINE, Chef du département Ingénierie de la Sécurité des Systèmes (ISS), DGA

14 h 40

Typologies des vulnérabilités sur les objets connectés et analyse.
Benoît MARTIN, Adjoint technique SSI, DGA Maîtrise de l’information.

15 h 00

Objets connectés et cybersécurité : opportunité pour nos Forces ? Quels sont les
risques ?
Michel BUZARÉ, Chef de section zonale de contre ingérence Cyber, Direction du
Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DZRSD Ouest).

La captation de l’état physiologique du combattant.

Quel emploi des objets connectés dans les actions de maintien de l’ordre ?

Échanges avec la salle

4. Les problématiques de la cybersécurité des objets connectés militaires.

Médecin Chef Stéphane BUFFAT, chercheur, IRBA / ACSO.

11 h 40

Emploi et architecture SIC des objets connectés, quelles incidences en matière de
sécurité ?
Colonel Patrick BIETRY, Chef du bureau doctrine du COMSIC, ETRS Division
Emploi COMSIC.
Lieutenant-colonel Christophe PONS, Chef du bureau Cyber de la division
Emploi COMSIC, ETRS Division Emploi COMSIC.

Cas d’usage des objets connectés pour les Armées.
Capitaine de vaisseau Bertrand LESELLIER DE CHEZELLES, OCO en charge de
la cyber et des systèmes de communication, EMA/COCA.

Comment gérer des capteurs abandonnés connectés.
Guillaume SIMENEL, directeur avant-vente, SIGFOX.

Modérateur : Colonel Olivier KEMPF, officier transformation digitale de l’Armée de Terre, EMAT

10 h 20

De Felin à Scorpion : l’extension possible de l’architecture pour l’intégration des
objets connectés.

15 h 20

Les questions juridiques liées à l’utilisation des IoT dans le monde militaire.
Didier DANET, responsable du pôle Action Globale et Forces Terrestres, CREC Saint-Cyr.

Général d’armée Marc WATIN-AUGOUARD, Directeur, CREOGN.

12 h 00

Échanges avec la salle

15 h 30

Échanges avec la salle

12 h 15

Déjeuner

15 h 40

Pause

5. Les solutions techniques de sécurité.
Modérateur : Lieutenant-colonel Régis DEMAIE, Com DSI, ESCC

16 h 00

Entre contraintes d’autonomie et performances des objets connectés, quels niveaux
de sécurité pour le chiffrement ?

Mardi 21 mars 2017 - 9 h 20 / 17 h 40
Salle cinéma du COMSIC,
2 Rue de la Châtaigneraie, 35510 Cesson-Sévigné.
Plan d’accès :

Damien CAUQUIL, responsable de la R&D Sécurité et IoT, Digital Security.

16 h 20

Réseaux ad Hoc, stockage distribué et prise en compte de la volabilité des objets
connectés dans le monde militaire.
David BROMBERG, professeur des universités, IRISA / INRIA.

16 h 40

La technologie Blockchain et son application aux objets connectés militaires :
théorie et cas pratiques.
Gilles CADIGNAN, Président, CEO, WOLEET.

17 h 00

IoT et Solutions de Cybersécurité : la nécessité d’une approche globale.
Patrice ROY, Expert Sécurité, THALES COMMUNICATIONS & SECURITY.

17 h 20

Échanges avec la salle

6. Conclusion.
17 h 30

17 h40

Conclusions.

Navettes : entre la gare et le COMSIC à l’arrivée du TGV de Paris à
9 H 16 à Rennes, et pour le retour au départ du TGV de 18 H 35 vers
Paris - Sur inscription.
Restauration : sur place.

Général Stéphane ADLOFF, Commandant l’École des Transmissions.

Tenue : T22 pull

Fin
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